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2016 FOUNDATION CHALLENGE 
 
 

PICK AN ASSOCIATION FROM THE FOLLOWING LIST: 
 
 
 

 COOPI – Guatemala 
The association : Cooperazione Internazionale is an Italian humanitarian organization, laic and independent, that 
works for a world without poverty. It assists populations in need and contributes to the development of local 
communities. It is currently present in 23 countries in the Southern World with 188 projects, 110 expatriates and 
3.800 local workers. 
The mission with the Artelia Foundation : Assistance with the renovation of a district in El Quetzal and San Antonio 
Sacatepéquez with earthquake-resistant building and town planning as fields of expertise. 
 
 

 LAZARE – France 
The association : Lazare sets up house shares between young professionals and people living on the streets, to help 
the latter integrate back into society. The grant will fund part of the works. 
The mission with the Artelia Foundation : Audit of the association’s housing stock before it opens up new homes 
(provision of very basic project management services) in Vaumoise, Angers, Sarrians and Toulouse. Many employees 
have expressed an interest and are likely to contribute their skills to the association.  
 
 

 NAMASTE LA MAISON DES ENFANTS – Népal 
The association : This association provides support and assistance to 115 children at the orphanages of Sano-Khokana 
and Mahendranagar, as well as 700 children attending the Florida International Boarding Higher Secondary School. 
The missions with the Artelia Foundation : 

- To propose technical solutions to counter problems connected with the many severe floods that occur, the 
insufficient stormwater collection and disposal systems in certain localities, malfunctions on existing 
networks, and natural aquatic environments and hydraulic infrastructure threatened by urban development. 

- To install a new computer room (25 PC), in network, with basic softwares 
  

http://www.lazare.eu/
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CHALLENGE DE LA FONDATION 2016 
 
 

CHOISIR UNE ASSOCIATION PARMIS LA LISTE SUIVANTE : 
 
 
 

 COOPI – Guatemala 
L’association : Cooperazione Internazionale est une association humanitaire italienne, laïque and indépendante, qui 
agit pour un monde sans pauvreté. Elle aide les populations les plus pauvres dans l’amélioration de leur quotidien, par 
le soutien et le développement d’initiatives locales. Elle agit dans 23 pays dits “du sud” au travers de 188 projets gérés 
par 110 salariés expatriés et 3.800 salariés locaux. 
La mission avec la Fondation Artelia : La mission n’est pas encore faite, et nous recherchons encore des candidats 
volontaires. Il s’agit d’accompagner techniquement l’association dans son projet de reconstruction d’un quartier à El 
Quetzal et San Antonio Sacatepéquez, avec un besoin de compétences en bâtiment parasismiques et en urbanisme. 
 
 

 LAZARE – France 
L’association : Lazare propose à des jeunes professionnels de vivre en colocation avec des personnes de la rue dans 
des appartements «ordinaires», non mixtes, à taille humaine, où peuvent cohabiter de 6 à 10 personnes. Chacun a 
une chambre individuelle. Les espaces cuisine, salon et sanitaires sont communs. 
La mission avec la Fondation Artelia: Audit techniques des bâtiments que l’association a récupéré à Angers, 
Vaumoise, Sarrians et Toulouse. Plus de 8 salarié(e)s ont déjà donné de leur temps sur diverses missions (audit, 
relevés métré, réalisation de plans, etc.), et toutes les missions n’ont pas encore été faites. 
 
 

 NAMASTE LA MAISON DES ENFANTS – Népal 
L’association: Namasté – La Maison des Enfants » soutient 2 orphelinats et 1 école au Népal : 

- Children’s home est un orphelinat de filles et bébés, situé près de Katmandou (50 enfants actuellement). 
- Amor Children est un orphelinat de garçons (30 enfants actuellement), et Florida international Boarding 

School est une école de 650 enfants situés tous les deux à l’ouest du Népal (Mahendranagar). 
La mission avec la Fondation Artelia: 

- Conception du réseau d’évacuation des eaux grises 
- Installation d’une salle informatique de 25PC, avec mise en réseau et installation des logiciels de base (pack 

office) 
 

http://www.lazare.eu/

